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Waremme, le 2 novembre 2021 

 

Opération de Développement Rural - Berloz 

Compte rendu de la séance d’information-consultation citoyenne de 
Crenwick, le 11 octobre 2021 

 

Présents : 
 

Nombre d’habitants : 8 personnes  
 
Pour le Collège communal : Béatrice MOUREAU -  bourgmestre 
Pour l’Administration communale : Jessica PUFFET, agent relais de l’ODR ; 
Pour la FRW : Anne DOGUET et Laetitia URBANCZYK, agents de développement.  

 

La présentation utilisée durant la réunion peut être consultée sur le site Internet 
https://www.berlozparticipation.info/  

1. Accueil des participants 

Madame MOUREAU, bourgmestre de Berloz, remercie les participants pour leur présence. Elle explique 
l’historique de la démarche de l’Opération de Développement Rural, les objectifs de la séance et la volonté 
des autorités communales de permettre aux citoyens de s’exprimer afin de construire avec eux l’avenir de la 
Commune.  

2. Déroulement de la soirée 

Anne DOGUET de la Fondation Rurale de Wallonie (FRW) présente le déroulement de la soirée.  

Les objectifs sont : 

‐ D’informer les citoyens sur ce qu’est une Opération de Développement Rural (ODR). Ce qu’elle peut 
apporter de concret à la dynamique communale et quels sont les critères de réussite d’une ODR. 

‐ De présenter la « carte d’identité » de la commune divisée en trois thématiques : « j’habite à 
Berloz », « Je travaille et consomme à Berloz » et « Je participe à la vie de Berloz ». 

‐ De consulter les personnes présentes, pour chacune des thématiques, il leur est demandé de lister 
les atouts, les faiblesses et leurs propositions (de solutions) sur post-it et éventuellement sur une 
feuille A4. 

3. Mise en commun  

Après chaque présentation, les participants transmettent leurs post-it qui sont ensuite regroupés par 
grandes thématiques. Les taches de couleurs permettent de visualiser aisément les préoccupations les plus 
importantes des habitants du village. Anne DOGUET et Laetitia URBANCZYK en font ensuite la synthèse en 
public et s’assurent que sa lecture correspond bien au ressenti des participants. Le cas échéant, les 
désaccords sont également listés. 

Cette synthèse peut être découverte ci-dessous, tandis que la retranscription des feuilles individuelles fait 
l’objet d’un document à part. 

 

https://www.berlozparticipation.info/
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« J’habite à Berloz » 

La situation privilégiée de la commune facile d’accès (autoroute, gare) ainsi que son cadre rural en font un 
lieu de vie apprécié des habitants qui mettent en avant la beauté des paysages, la tranquillité et la 
convivialité. Les participants relèvent toutefois les nuisances sonores et le fort éclairage liés à l’autoroute.  

Certains regrettent une urbanisation sur des terrains peu adaptés qui induisent des risques d’inondation.  

Au niveau des voiries, ce sont les vitesses excessives des camions qui préoccupent le plus les participants. 
Les chicanes placées à la sortie de Crenwick créent un sentiment de danger chez certains d’entre eux.  

Ils souhaitent interdire certaines routes au plus de 3,5T.  

Pour les déplacements à pied, ils déplorent la mauvaise qualité de certains trottoirs. 

L’absence de transport en commun efficace et les difficultés de déplacement en dehors des horaires 
scolaires sont également soulignées. Des passages plus réguliers sont souhaités ainsi que le weekend et des 
correspondances adaptées. La promotion du covoiturage est également demandée. 

Au niveau des espaces publics, les cimetières sont signalés comme mal entretenus et une demande est 
exprimée pour un nettoyage régulier des rigoles et égouts. L’aménagement de l’étang est également 
proposé pour profiter du cadre verdoyant du Fond de Villeroux. 

Un constat général est la présence de déchets sur le bord des routes. Les propositions émises pour pallier à 
cette nuisance sont l’installation de poubelles à cannettes ou encore la sensibilisation aux déchets 
saisonniers. 

« Je travaille et consomme à Berloz » 

Les participants apprécient la présence des quelques commerces sur le territoire (petit magasin, 
producteurs locaux) mais déplorent leur nombre et leur disparition. Il manque notamment une boulangerie. 
Le caractère onéreux des produits locaux est également pointé du doigt. Pour pallier au manque de 
commerces, un participant propose de créer un « zoning industriel ».  

Les participants apprécient les services fournis par l’ADL (Agence de Développement Local), notamment leur 
brochure des commerces et indépendants à proximité.  

En matière de services, les habitants regrettent la mauvaise connexion internet et suggère l’installation de la 
fibre optique. 

« Je participe à la vie de Berloz » 

L’enseignement et l’école communale sont appréciés par les participants.  

Les participants soulignent le manque de plaines de jeux sur le territoire. 

Face au manque d’activités culturelles, un participant propose de collaborer avec le centre culturel de 
Waremme (Passage 9). 

Au niveau des infrastructures communales, la qualité de l’aménagement de la salle de La Berle est 
appréciée.  

Bien que le dynamisme des associations soit souligné, les participants déplorent la diminution du nombre 
d’évènements ces dernières années. La reprise des cortèges d’Halloween et du passage de Saint-Nicolas, 
stoppées à l’arrivée du Covid, sont souhaitées. Une proposition est également émise pour s’inscrire au 
concours des villages fleuris, décorations de Noël,… afin d’améliorer la cohésion entre voisins. 

Le manque de moyens financiers de la Commune est également mentionné comme point faible. 

Autres questions :  

Une participante demande des nouvelles de l’enquête sur la nuisance de la E40. 



ODR de Berloz – Consultation du village de Crenwick – 11 octobre 2021 3 

Madame la Bourgmestre explique que la zone se situe sur un tronçon flamand. Il y a eu des courriers 
envoyés par la commune mais actuellement sans suite. La pose de panneaux a été envisagée mais la densité 
du trafic est jugée trop faible par la région pour cette option. 

Une remarque est émise sur le fait que l’application BeAlert considère que Berloz est du côté de la Flandre. 
Mme la Bourgmestre explique que cela est dû au fait que la zone de secours la plus proche se trouve en 
Flandre.  

 

4. Mot de la fin  
 

Pour terminer la soirée, Laetitia URBANCZYK, agent de développement de la FRW, explique les suites de l’ODR 
par la mise en place de la Commission Locale de Développement Rural (CLDR) et invite les personnes 
intéressées à s’inscrire à cette commission citoyenne. Cette inscription peut également se faire directement 
sur le site communal à l’adresse https://www.berlozparticipation.info/ 
  
 
 

 
Pour la Fondation Rurale de Wallonie 

Laetitia Urbanczyk et Anne Doguet 
 

 

 

 
Pour toutes remarques concernant ce compte rendu de réunion, vous pouvez contacter  

Laetitia Urbanczyk et Anne Doguet 
de la Fondation Rurale de Wallonie au n° 019/58 93 28 (22) 

 l.urbanczyk@frw.be et a.doguet@frw.be   
 

Fondation Rurale de Wallonie  
Hesbaye liégeoise 

123, rue de Huy à 4300 Waremme 
 

Tél: (0)19 58 93 20 
 

Hesbaye.liegeoise@frw.be - www.frw.be 
 

https://www.berlozparticipation.info/
mailto:l.urbanczyk@frw.be
mailto:a.doguet@frw.be
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ANNEXE : Transcription des notes récoltées par les participants qui ont souhaité nous les remettre (sans modification) 
 

 

 
 

 
 
 
 

THÈME N°1 : J’habite à Berloz 

ATOUTS FAIBLESSES PROPOSITIONS 

Jolies vues des plaines 
Beaucoup d’animaux 

Bruit autoroute 
Transport alternatif pas possible 
Sécurisation des grands axes routiers 
Conserver le caractère rural !! 
Construit de + en + (trop) sur petits terrains 
Fermiers déversent dans les égouts 
Nettoyage des rigoles et égouts 

Soutenir les personnes qui souhaitent s’investir 
dans la biodiversité 

THÈME N°3 : Je participe à la vie de Berloz 

ATOUTS FAIBLESSES PROPOSITIONS 

Berle : endroit propre, équipement et 
bibliothèque 

Peu d’endroit pour les jeux d’enfants  

THÈME N°2 : Je travaille et consomme à Berloz 

ATOUTS FAIBLESSES PROPOSITIONS 

 Débit internet faible 
Equipement des voiries peu diversifié en vue de 
se désolidariser du mazout 

Réduire la consommation des pesticides 
Augmenter l’offre de services : aide-ménagère, 
centrale de repassage, traiteur… 


